UN SAVOIR FAIRE

NOUS TROUVER

Plongée Aigle Nautique
c’est:

Une CENTAINE D’ENCADRANTS

BENEVOLES
Plus de 4000 PLONGEES par an
des BAPTEMES
plongées d’EXPLORATION
Port de
plongées de FORMATION et

Nice

ENSEIGNEMENT jusqu’au monitorat
De la plongée Nitrox

Accès par le 50 bd Franck Pilatte
(Escalier et ascenseur en face du Club Nautique)
Parking à proximité

Départ des bateaux 9H et 14h00
Rendez-vous une demi-heure avant

As s o ci at ion d e ge stio n Loi 1901
FF ESSM n °04050400
d é cl ar at ion j eun e s se e t spor t n ° 98.12 - 06
a gr é me nt j eune s s e et spo rt 06 - S-10 - 12 -D
N ° Si re t 418 532 040 00015
N ° Si ren 418 532 040

50 Bd Franck Pilatte
06300 Nice
Tel fixe :
Tel mobile :

04.93.89.23.33
06.75.79.13.12

cdb@plongeeaiglenautique.fr
www.plongeeaiglenautique.fr

PRESENTATION

LES MOYENS

Plongée Aigle Nautique
est un regroupement original de six clubs de plongée
de la Fédération Française d'Études et de Sports
Sous Marins (FFESSM) qui se sont unis et ont mis
en commun leur volonté et leurs moyens matériels et
humains, de manière plus structurée que l'ancien
regroupement (Aigle Nautique Plongée), pour donner naissance à cette association en 1998.

OUVERT TOUTE L’ANNEE

40 équipements complets
Palmes Masques Tuba, combinaisons et scaphandres
autonomes toutes tailles.
Trois navire alu

Depuis le 01/01/2012 Plongée Aigle Nautique est
devenue par la modification de ces statuts un club
agréé à la FFESSM

de 10 places avec motorisation de 150 cv et équipement complet de sécurité.

Le but est d'organiser et de promouvoir les différentes disciplines subaquatiques au profit d'un plus
grand nombre d'adhérents, à moindre coût et en
toute sécurité, ainsi que de développer la plongée
pour les jeunes et les personnes à mobilité réduite.

de 16 places avec motorisation 115cv .

Ce fonctionnement permet une utilisation maximale
et diversifiée de la structure de plongée, notamment
grâce à l’emploi à plein temps d’un moniteur diplômé d’état et de nombreux autres moniteurs bénévoles diplômés d’état, fédéraux et handisport .

LES ACTIVITÉS

Un oversea semi-rigide

Un compresseurs,
Compair 52m3/h et 18 tampons 50L 300 bars

Nous proposons sur des sites allant
de NICE à BEAULIEU :
BAPTEMES de plongée en scaphandre

EXPLORATION : tous niveaux
ENSEIGNEMENTS :
- PLONGEE JEUNES
(Dés 8 ans Plongeur BRONZE, ARGENT, OR)

- PLONGEE ADULTE
(Niveau 1, 2, 3,4)

- DE LA PLONGEE AUX MELANGES
(Plongeur Nitrox, Nitrox confirmé)

DES NOUVEAUX LOCAUX au BORD DE L’EAU
Avec accueil bureaux
Salles de cours, des locaux matériels
Quatre vestiaires équipés de douches

FORMATIONS :
- CADRES (MF1°,Initiateur, Directeur de Plongée)
- SECOURISME (RIFAP,)

Des accès pour les personnes à mobilité réduite

Et du mois d’octobre au mois de mai :
FORMATIONS EN PISCINE
(9 lignes d’eau et un puit de 12m de profondeur)

Pour plus d’informations
Contactez nous !

